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Mises en chantier d'habitations au Canada 
Toutes les régions 

Mises en chantier d'habitations, DDA Ligne de tendance (moyenne mobile de 6 mois)

Milliers 

198 053 

207 041 



  

Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations 
décembre 2016 

    novembre 2016 décembre 2016 

Tendance1, toutes les régions                       200,105                      198,053  

DDA, toutes les régions                       187,273                      207,041  

   DDA, régions rurales2                           19,399                        19,420  

   DDA, centres urbains3         

         Maisons individuelles                           61,875                        66,871  

         Logements collectifs                         105,999                      120,750  

         Tous les logements                       167,874                      187,621  

         Atlantique, centres urbains3                              6,238                           5,264  

         Québec, centres urbains3                           29,898                        33,629  

         Ontario, centres urbains3                           55,960                        76,890  

         Prairies, centres urbains3                           32,262                        32,742  

         Colombie-Britannique, centres urbains3                         43,516                        39,096  

Canada   décembre 2015 décembre 2016 

Données réelles, toutes les régions                                          14,505                                        16,984  

janvier à décembre – tous les logements 195,535 197,915 

   Données réelles, régions rurales2                            1,226                           1,232  

   Données réelles, centres urbains3     

         décembre - maisons individuelles                            4,519                           5,317  

         décembre - logements collectifs                            8,760                        10,435  

         décembre - tous les logements                         13,279                        15,752  

         janvier à décembre - maisons individuelles                         57,740                        60,552  

         janvier à décembre - logements collectifs                       123,857                      120,095  

         janvier à décembre - tous les logements                       181,597                      180,647  
 

Source: SCHL 
1La tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé (DDA). En 
supprimant l’effet des hauts et des bas saisonniers, la désaisonnalisation permet de comparer le rythme d’activité d’une 
saison ou d’un mois à l’autre. Les chiffres mensuels et trimestriels annualisés montrent le niveau annuel où se situeraient 
les mises en chantier si le rythme mensuel se maintenait durant 12 mois. Il est ainsi plus facile de comparer le rythme 
d’activité d’un mois donné aux prévisions annuelles et aux résultats des années passées. 
2Au début du trimestre, la SCHL estime, pour chaque mois du trimestre, le niveau des mises en chantier dans les centres 
de moins de 10 000 habitants. Le dernier mois du trimestre, elle effectue son enquête dans ces centres et corrige 
l’estimation. 
3 Centres  urbains comptant au moins 10 000 
habitants. 

Données détaillées disponibles sur demande 
 


